
 

Rapport annuel 2009-2010 

École Émile-Nelligan 

21 titulaires 
5 spécialistes : anglais,  
art dramatique, 
éducation  
physique  
et musique 

2 orthopédagogues 
2 techniciennes en éduca-

tion spécialisée 
1 ens./sout.linguistique 

1 infirmière du CLSC 
1 travailleuse sociale 
du CLSC 

Service de garde : 
1 technicienne 
12 éducateurs 
5 surveillants 

Une cuisinière 
Un service d’appoint 

Une directrice 
Une directrice adjointe 
Une secrétaire 
Une agente de bureau 

2 concierges 

 

Notre convention de gestion et de réussite éducative 2010-2011 

En fin d’année scolaire 2010, nous avons mis en place une convention de gestion et de réussite 
éducative en fonction des nouvelles dispositions de la Loi. Les objectifs de la convention de ges-
tion et de réussite éducative viennent préciser certains aspects du plan de réussite et sont révi-
sés annuellement. Un suivi périodique est préconisé tout au long de l’année scolaire. 
L’école primaire Émile-Nelligan s’est fixée deux objectifs ayant leur cible respective : 
 
1- Augmenter les résultats des élèves allophones de 4e année qui ont une moyenne inférieure à 
70% dans la compétence  Écrire des textes variés.  
2- Augmenter  le taux de réussite de 2% de la cohorte constituée par les élèves de 2e année du 1er 
cycle pour la compétence  Lire des textes variés. 

Mettre l’accent sur les principaux enjeux de la cartographie; 
Centrer les pratiques professionnelles sur la réussite des élèves; 
Valoriser la relation maître/élève pour favoriser la persévérance des élèves; 
Faire converger les actions auprès des clientèles à risque de décrochage scolaire; 
Consolider le développement d’une gestion organisationnelle éthique axée sur les résultats. 
 

Les cibles du plan stratégique de la CSMB d’ici le 30 juin 2014: 
Augmenter de 5 % le taux d’obtention d’un diplôme en 5e secondaire; 
Augmenter de 5 % le taux de persévérance scolaire; 
Augmenter de 5 % le taux de rétention des élèves entre le primaire et le secondaire;  
Augmenter de 5 % les taux de réussite aux épreuves uniques ou obligatoires du français tant au 
primaire qu’au secondaire.  
 
L’école primaire  Émile-Nelligan prend en considération ces orientations lors de l’actualisation du 
projet éducatif et la mise en œuvre de son plan de réussite.  

 

Les orientations 2010-2014 du plan stratégique de la CSMB 

 

Les activités éducatives et faits saillants             

Maternelles : Sorties au théâtre, à l’Écomuséum 
et animation du livre  

1re année : déjeuner de Noël et  cours de natation 

2e année : Expériences en science et technologies,  
sortie au Musée d’art contemporain et au théâtre,  

3e année : Sortie au Biodôme, au théâtre et au 
site archéologique de St-Anicet 

4e année :  Animation 
« La nouvelle France » et 
installation d’un Smart 
Board dans la classe 403 

5e année : Sortie au Musée des Beaux-Arts,  
journée sportive au Stade olympique et voyage à 
Québec 

6e année : Visite au Biodôme, natation à la pis-
cine de DDO, visite au CEPSUM, fête des finis-
sants et installation d’un Smart Board dans la 
classe 603 



 

Portrait de notre école 

L’école Émile-Nelligan est  un  établisse-
ment scolaire francophone dont une ma-
jorité de sa clientèle  parle  une   autre 
langue que le  français  à  la  maison.  
Malgré ce fait, nous avons eu d’excel-
lents résultats  aux  examens de juin du 
Ministère comme en témoigne le tableau 
ci-contre.  

 2005-
2006 

2006-
2007 

2007-
2008 

2008-
2009 

2009-
2010 

Français 46.98% 44.66% 40.12% 39.60% 38.93% 

Anglais 31.85% 35.15% 35.73% 34.29% 31.18% 

Chinois 3.74% 3.69% 4.59% 4.65% 4.98% 

Arabe 3.74% 3.88% 4.59% 3.98% 7.01% 

Espagnol 3.02% 2.52% 2.99% 3.76% 3.32% 

Persan 2.14% 2.52% 2.40% 1.77% 1.48% 

Vietnamien 1.96% 1.36% 1.60% 1.55% 0.55% 

Autres 0.89% 0.19% 0.20% 0.44% 0.74% 

 

Comment se distingue notre école ? 

 4e année / 2e cycle 6e année / 3e cycle 

 École C.S. École  C.S. 

Épreuve d’écriture 83.47% 83.40% 93.3% 90.4% 

Épreuve de lecture —- —- 94.3% 91.3% 

Situation problème 62.79% 61.70% 89.8% 77.5% 

Situation de raisonnement 74.10% 77.0% 94.3% 84.1% 

L’école primaire Émile-Nelligan accueillait 542 
élèves en 2009-2010.  L’organisation scolaire 
était répartie ainsi: quatre classes régulières 
au préscolaire, 6 classes au premier cycle, 6 
classes au deuxième cycle et 6 classes au 
troisième cycle. Les services de soutien aux 
élèves étaient composés de neuf jours d’or-
thopédagogie, de 5 jours par semaine en sou-
tien linguistique, d’une journée par semaine 
en psychologie, d’une journée par semaine en 
psychoéducation, d’une journée en orthopho-
nie, des services de techniciennes en éduca-
tion spécialisée ainsi que des services d’une 
infirmière et d’une travailleuse sociale rele-
vant du CLSC.  

Notre école intègre des élèves handicapés ou en 
difficulté d’apprentissage ou d’adaptation 
(EHDAA). De plus, il est essentiel de souligner un 
facteur important qui influence la réussite de nos 
élèves : la grande implication des parents. L’ex-
cellence des taux de réussite est donc le fruit de 
la collaboration des parents avec l’équipe-école. 
Les parents sont très réceptifs aux suggestions et 
aux commentaires des enseignants afin d’amélio-
rer les compétences de leur enfant. De nombreux 
parents bénévoles œuvrent dans l’école chaque 
semaine: ceux-ci donnent leur appui pour la réali-
sation d’activités en classe, contribuent au bon 
fonctionnement de la bibliothèque ainsi que du 
laboratoire informatique.  

 

Bilan des résultats 

 

Les activités éducatives et faits saillants 

Les résultats de nos élèves sont comparables 
à ceux des autres élèves de la CSMB dans un 
milieu socioéconomique similaire. Nous pour-
suivons le projet éducatif mis en œuvre par le 
plan de réussite. Les objectifs retenus et les 
moyens mis en place font en sorte que nous 
veillons à la réussite de tous les élèves.  

Moyens :  . avoir un menu; 
  . fournir un aide-mémoire pour  

  réaliser sa lecture, etc.; 
  . faire une banque de ressources 

pour aider l’élève. 
 
Moyen prioritaire : 
 . en écriture, une grille d’auto-correction 
  commune et  évolutive; 
 . méthode de présentation des travaux 

 commune à tous les degrés. 

Orientation II 
Augmenter le % d’élèves dotés d’une méthode de 
travail efficace 

Moyens : . lecture explicite;  
  . lecture quotidienne; 
  . décloisonnement; 
  . club de lecture; 
  . sac de livres; 
  . animation du livre; 
  . tutorat.     
     
Moyen prioritaire : lecture explicite, utili-
sation de stratégies communes. 

 

Orientation I  
Augmenter le % d’élèves compétents en lecture 

Moyens : . « Dictée » semaine des arts; 
 . propreté des corridors, de la  
  cour; 
 . sports, jeux d’équipes; 
 . ateliers de coopération; 
  . utilisation d’un référentiel pour  
   gérer un conflit; 
  . semaine de coopération en 6e. 
     
Moyen prioritaire :  
Mettre les élèves aussi souvent que possible 
en situation de devoir produire une tâche en 
coopération, c’est-à-dire en leur distribuant 
des rôles distincts mais complémentaires. 

Orientation III 
Augmenter le % d’élèves compétents en coo-
pération 

 Épluchette de maïs pour la fête de la rentrée 
 conseil étudiant 
 concert de la chorale du parascolaire à  

 l’école et au CHSLD de Dorval; 
 dictée d’Émile;  
 tambours battants; 

 semaine des arts (activités culturelles 
 présentées par des artistes reconnus, 
 pièce de théâtre par les élèves et specta-
 cle musical offert par chaque degré) dont 
 le thème était La culture québécoise; 

 Animations scientifiques avec le 
  naturaliste  Jacques Bertrand. 

 1er cycle 2e cycle 3e cycle 

Français lecture 86.67% 94.52% 97.75% 

Français écriture 92.00% 92.94% 96.63% 

Mathématique 
(résoudre) 

84.21% 81.18% 95.56% 

Mathématique 
(raisonner) 

92.00% 91.76% 97.78% 

Taux de réussite au bilan 
 des apprentissages 2009-2010 

Évolution de la langue maternelle à l’école Émile-Nelligan 
 entre le 30 septembre 2005 et  le 30 septembre 2009 

Taux de réussite des élèves de 4e et de 6e :  épreuves ministérielles de juin 2010 


